Série G60
Projecteurs au phosphore laser pour espaces professionnels

Parfois, tout ce dont vous avez bes
De la simplicité à la complexité, à chaque projet son projecteur Barco. La série G60
vient enrichir l’offre de Barco dans le domaine des projecteurs monopuces, avec
six nouveaux modèles allant de 7 000 à 10 000 lumens. Ces derniers prennent les
choses en main et proposent une qualité d’image exceptionnelle pour répondre
en toute simplicité aux besoins de chaque installation. De plus, ils sont capables
de parfaitement s’intégrer à tous les environnements.

Série G60
De la simplicité

À la complexité

Solution conviviale

La série G60 offre des produits de
qualité sans compromis à un prix
défiant toute concurrence. Elle ouvre
le champ des possibles en vous donnant accès à une plus vaste gamme
d’applications. Car en effet, parfois,
tout ce dont vous avez besoin, c’est
d’un bon projecteur…

… et même si ce n’est pas le cas, les
modèles de la série G60 s’intègrent
aussi de façon harmonieuse aux installations plus complexes. Leur taille
compacte et uniforme ainsi que leur
gamme de lentilles interchangeables
offrent des options de configuration
optimales. Ils sont en outre compatibles avec différentes sources
d’entrée, telles que HDBaseT, HDMI,
DVI et 3G-SDI.

Cette série est prise en charge par le
Projector Toolset de Barco, logiciel
convivial qui facilite l’installation et la
maintenance.

soin, c’est d’un bon projecteur
Loisirs et culture :
Parcs à thèmes et attractions, musées et expositions
ProAV :
Auditoriums et espaces dédiés à l’enseignement, salles de conférence
Secteur de l’accueil :
Centres d’affaires et salles de conférence

Flexibilité maximale
La série G60 se décline en noir et en blanc pour s’adapter à tous les types d’environnements, qu’il s’agisse de
lieux culturels, comme des musées, ou de contextes
plus professionnels.

Service Barco exceptionnel
Les projecteurs G60 sont accompagnés
du service et de l’assistance Barco qui, en
plus d’être appréciés, ont déjà fait leurs
preuves par le passé.
Un manuel professionnel et un guide
d’installation complet sont disponibles.
Pour toute question supplémentaire,
contactez notre service d’assistance spécialisé à tout moment.
Si vous souhaitez profiter au mieux de
votre projecteur, l’Université Barco propose des formations et des certifications
professionnelles pour ces produits.
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À propos de nos lentilles
La série G60 est compatible avec les
lentilles G suivantes :
• 0,36:1
• 0,75 - 0,95:1
• 0,95 - 1,22:1
• 1,22 - 1,52:1
• 1,52 - 2,92:1
• 2,90 - 5,50:1

Réutilisez vos lentilles
Vous êtes déjà propriétaire d’un projecteur Barco PGWU ? Réutilisez simplement vos lentilles sur votre modèle
de la série G60. Il est inutile d’investir
dans un nouvel équipement.
Utilisez la lentille G UST (0,36:1) pour des
configurations encore plus compactes.

Trouvez la lentille idéale pour votre projecteur en quelques clics grâce à notre
calculateur de lentille en ligne : www.lenscalculator.barco.com

Votre projet. Notre projection.
Les projecteurs G60 sont parfaitement adaptés à toutes les installations fixes dans
divers lieux et attractions touristiques. Ils vous permettent d’offrir des expériences
intenses et inoubliables à votre public.
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Parcs à thèmes

Centres d’accueil

Expositions
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